
                                 Orléans le 3 mai 2016 

Communiqué 

« Passionnés par nature », les Conservatoires d’espaces naturels  renouvellent leur 

implication dans cette 10e édition de la Fête de la Nature et proposent près de 115 

animations partout en France métropolitaine et à La Réunion. 

Des professionnels de la nature, des bénévoles, vous invitent à participer aux différentes 

manifestations proposées par les Conservatoires d’espaces naturels :  

 Quelques animations programmées par les Conservatoires d’espace naturels  

 Dimanche 15 mai 2016 « Site de Sans-Souci : entre nature & culture » (Conservatoire 

d’espaces naturels de La Réunion) 

 Mercredi 18 mai 2016 : « Balade dans la réserve naturelle régionale du Marais de 

Reuves » : laissez-vous guider sur le sentier des rainettes, et ouvrez grands vos yeux pour 

apercevoir les habitants de la réserve naturelle : amphibiens, insectes, oiseaux… 

(Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne)  

 Samedi 21 mai 2016 : « Passionnés du Marais » venez rencontrer les femmes et les 

hommes qui par leur implication, contribuent à faire du Marais de Boistray un espace 

naturel d’exception – signature d’une convention de partenariat avec RTE. (Conservatoire 

d’espaces naturels de Rhône-Alpes) 

 Samedi 21 mai 2016 : « Un groupement d’Usines de Saint-Cassien dans le Var propose 

un accueil public sur un stand à l’occasion de la Fête de la Nature » Le Conservatoire 

d’espaces naturels de PACA tiendra le stand destiné à la sensibilisation du public à la gestion 

de la biodiversité en présentant un exemple de partenariat avec EDF (Conservatoire 

d’espaces naturels de PACA)  

 Dimanche 22 mai 2016 « Fêtons la nature sur les réserves naturelles » balade 

sensorielle, parcours thématiques,expositions photos (Conservatoire d’espaces naturels du 

Nord Pas-de-Calais)  
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Retrouvez le programme général des animations proposées par les Conservatoires d’espaces naturels sur www.reseau-cen.org - rubrique Fête 

de la Nature 

 Pour tout renseignement contacter Christophe Lépine – tél. 06 07 27 20 60  et Coordination FCEN – Dominique Chérière – 02 38 24 55 02   
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